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BIOGRAPHIE 

Nicolas Pralica a rejoint LALIVE en 2021 et intervient principalement en arbitrage international, aussi bien 

d’investissement que commercial, ainsi qu’en droit international public. Il a participé en tant que conseil 

dans de nombreux litiges relatifs à des traités d'investissement, ainsi que dans des affaires d'arbitrage 

commercial (ICSID, ICC, LCIA, SCC, UNCITRAL et IACP) régies par une variété de lois substantielles et 

procédurales, telles que les lois anglaises, françaises et espagnoles. Il a particulièrement travaillé dans les 

litiges internationaux, notamment dans les secteurs des exploitations minières, de la construction, du 

pétrole et du gaz, ainsi que des télécommunications. Nicolas Pralica a également agi en tant que 

secrétaire arbitral dans une demi-douzaine de cas d'arbitrage, principalement dans le secteur de la 

construction. 

 

Nicolas Pralica est directeur du programme avancé en investissement (APIA) de l'École du Barreau de 

Paris, où il donne des cours d’arbitrage d'investissement et encadre ses étudiants dans le cadre du Moot 
sur les investissements directs étrangers (IDE) de Skadden Arp depuis 2017. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Nicolas Pralica s'est formé au sein des cabinets Cleary Gottlieb et Three 

Crowns à Paris (2015-2016) et a ensuite travaillé en tant que collaborateur chez Dechert à Paris (2017-

2018). Il a ensuite travaillé en tant que secrétaire arbitral dans trois affaires de construction ayant leurs 

sièges à Genève et Miami, ainsi que dans d'autres affaires d'arbitrage dans les secteurs du commerce de 

détail et de l'aviation siégeant à Paris (2018-2021). 

 

Nicolas Pralica est titulaire d'un Master en droit économique de Sciences Po Paris (2014) et d'un Master 

en arbitrage international, contentieux commercial et ADR (avec distinction) de l'Université Paris II 

Panthéon-Assas (2015). Il a obtenu un diplôme d'études supérieures en droit (avec mention) et a passé le 

BTT/BPTC (" très compétent ") à la BPP Law School (2018-2019). Nicolas a également obtenu un 

diplôme LLM (avec mention) à la Harvard Law School (2019-2020). Pendant ses études, il a fait partie de 

l'équipe qui a représenté l'École du Barreau de Paris au Moot FDI de Skadden Arp et a remporté les 

Global Rounds à Buenos Aires. Nicolas a reçu le prix du meilleur avocat de la finale face à Gabrielle 

Kaufmann-Kohler, Guido S. Tawil et Raúl Vinuesa. 
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Nicolas Pralica est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques et physique, et d'un Master of 
Science en mathématiques financières, économie et informatique de l'Ecole Polytechnique (2014) avec 

un Master spécialisé en finance d'entreprise et microéconomie de l'Ecole Nationale de Statistiques et 

Administration Economique (2015). Dans le cadre de ce cursus, il a travaillé en tant qu'analyste financier 

pour EY et Natixis Corporate and Investment Banking à Paris et Safran Morpho à Sydney. 

 

CONFERENCES 

Eötvös Loránd University  
Valuation of damages in investment arbitration 

Budapest, 12 octobre 2019 

Organisateur 

Eötvös Loránd University 
Fork-in-the-road clauses in investment treaty disputes 

Budapest, 10 octobre 2018 

Organisateur 

COLLOQUIUM “International Investment Law and the Law of Armed Conflict” – Athens Public 

International Law Center (AthensPIL) of the National and Kapodistrian University of Athens 

Faculty of Law 
Contributory fault and armed conflicts in investment disputes 

Athènes, 5-6 octobre 2017 

Organisateur 

Russian Arbitration Center (Russian Institute of Modern Arbitration) and St Petersburg State 

University 
Treaty interpretation and discrete public international law issues in investment arbitration  

Saint Petersbourg, 29 septembre 2017 

Organisateur 

 

ACADEMIC POSITIONS 

Director/Lecturer 
Paris Bar School (Ecole de Formation des Barreaux de Paris) 

Advanced Programme in Investment Arbitration  

2017 – Present 

Selected Topics: 

Rules of attribution 

Treaty interpretation 

Contributory fault 

Denial of benefits clauses in investment treaties 

Tax carve-outs in investment treaties 

Umbrella clauses in investment treaty arbitration 

Illegality of the investment 

 

Prize for Excellence in Law Teaching (Fondation du Droit pour la Société) 



 

 

lalive.law Nicolas PRALICA  

Lecturer in English Contract Law 
Paris Bar School (Ecole de Formation des Barreaux de Paris) 

Advanced Programme in Investment Arbitration  

2017 – Present 

Lecturer in English Contract Law 
Paris Bar School (Ecole de Formation des Barreaux de Paris) 

Continuing Legal Education for lawyers and judges 

40-hour course on the English law of contracts to the newly appointed judges to the International 

Chamber of the Paris Court of Appeals and Paris Commercial Court. 

2019 

 

 


